
[V.déf. 26/11/2014 – prose "ouverte" à large diffusion  également accessible via le répertoire en ligne http://minilien.fr/a0nm5z – accès privé ]

Mon cher JPPrez, toi et ton mutisme assourdissant,

Je t'invite aimablement à lire ce qui suit car là je pense désosser en bonne et due forme certains des mécanismes ©ffvl ici à 
l'oeuvre depuis 2009, au-delà même de ce triste épisode pseudo-« médical » en date de mars 2012. 
Ces histoires "ffvl Vs Montel", en fait ce n'est qu'une affaire ©ffvlo-ffvl. Certains de ces modes de « fonctionnement » ©ffvl 
sont pour ainsi dire érigés en système par quelques-uns, probablement dans le dos de cerains autres, je le crains. 
Ce qui est le plus préoccupant pour vous et pour les licenciés, c'est ce qui concerne les travers presque  « fonctionnels » 
de cette « fédé », indépendamment même de mon cas perso qui ici nous occupe (...)

Au bout des deux ans et demi de manoeuvres dilatoires diverses et variées, ces turpitudes ©ffvl sont au final assez bien 
illustrées par les écrits de ce scribe procéordurier, ce « de-boismachin » [http://minilien.fr/a0nkwf].
Ces écritures debois-millonnesques sont (étaient) symptomatiques et même emblématiques des procédés ici à l'oeuvre (...)

Le gros bousin ©ffvl de mars 2012 n'est que la partie émergée de l'iceberg. Un gros bousin qui date de ton aimable 
prédécesseur "jc  .   benintende  @  ffvl  .fr"  . De même que les forfaitures ©ffvl 2009-2011 datent de l'ère benintendienne, du nom 
de celui dont le zèle de petit procureur "fédéral" instruisant 150% à charge et 0% à décharge fut admirable. Ça, c'est dès l'été 
2009, suite aux quelques missives de petits fayots-diffamateurs ulcérés tels les "zabiolle", "nossin", "morel", "fer", 
"momège"," binois", "carrier" etc.(1) imités quelques temps plus tard des "micoud" et autres "deboevere".
Pathétiques déjections en coulisses con-duisant ces petits zogotos à prendre cette ffvl pour une petite officine de police 
privée à des faims de petites vengeances persos n'ayant évidemment rien à voir ni avec la ffvl ni avec la chose libérise.
-----------------
(1) petite piqûre de rappel : à l'origine (début 2009), tout part en fait des histoires de fesses post-conjugales de la dénommée « binois v ».
C'est en fait de « ça » que partent les petites missives diffamatrices-affabulatrices déféquées en coulisses au printemps 2009 par ces quelques 
spécimens à la botte de cette « dame » duplicité-binois. La ficelle était un peu grosse. Mais ça n'aura pas empêché ces quelques petits képis 
galonnés ©ffvl de prêter le flanc à ce genre de niaiseries et à ce genre de bassesses !

Prêter ainsi le flanc à ce genre de manoeuvres [qui plus est à l'époque sans aucune vérifications d'usage], voilà qui de la part 
d'une prétendue « fédération sportive » posait et pose évidemment « question » (...)
Prêter ainsi le flanc à ce genre de (ca)cabale et à ces manœuvres privées de fouille-merdages rageurs sans aucun rapport avec 
les choses fédérale, libériste, sportive et associative, voilà qui certes était particulièrement brillant de la part d'un prez de fédé 
et de son petit Politbüro anti-olm de circonstance (...)

Et depuis lors, cette situation perdure. Les prez se succèdent, les méthodes restent (...)
Le résultat, c'est qu'avec la récente condamnation de cette fédé devant T.A, ben c'est aussi toi qui l'a dans l'os, mon cher JPP.

Au plan de l'éthique sportive et fédérale, je ne sais pas si c'est vraimentn nécessaire d'épiloguer sur le caractère assez abject de 
certaines manoeuvres ©ffvl collectionnées sur la période 2009-2014...

- 1 - ce truandage moral lamentable visant à sucrer sans aucun warning une couverture d'assurance axa/ffvl et à ne l'annoncer 
que 3 mois plus tard à un fracassé complet, hospitalisé suite à son grave carton en Af'Sud (fin 2009),

- 2 - s'abaisser à des faims de pures de nuisances persos à instrumentaliser un grave carton de vol pour dénigrer et 
disqualifier un volant ;  instrumentaliser ce grave carton de vol pour le qualifier « d'invalide » et "plus accessoirement" de 
taré (pour faire bref) :
-- alors que le libériste en question avait eut la chance et le mérite de s'en remettre,
-- alors qu'il s'était fait délivrer normalement le certificat médical normal, celui pour jouer de nouveau en compète,
-- alors même que ce volatile revolait depuis 10 mois, y compris en compète sur des events étrangers et/ou liés à d'autres 
fédérations européennes (...)
Que peut-il y avoir de plus abject, de la part des prétendus « responsables » d'une prétendue « fédération sportive » ?

- 3 - en venir à se mettre minables au point de faire usage d'une (risible) décision "pénale" purement privée, purement 
extérieure et sans aucun rapport avec la chose fédérale, pour tenter de me disqualifier et de tenter de « justifier » le vol (libre) 
d'une licence !  "Trophée pénal" à la mords-moi-le-noeud brillamment manigancé puis brillamment brandi / fayoté par leur 
"propre" képi dizzziplin'Air, le ffvl-landrOPJ de service...

- 4 - se livrer à la minable instrumentalisation d'une fédé pour des basses-oeuvres à la sauce « médiocres petites vengeances 
persos ». Tout ça en ayant jugé opportun dès le tout départ (printemps 2009) de monter en épingle des faits purement privés 
portant sur la vie purement privée du volatile en question.

.../...

page 1 / 14 Missive ouverte et descriptive à Son Excellence ©ffvl JPPrez Novembre 2014

http://minilien.fr/a0nm5z
mailto:benintende@ffvl.fr
mailto:benintende@ffvl.fr
mailto:benintende@ffvl.fr
mailto:benintende@ffvl.fr
mailto:jc.benintende@ffvl.fr
mailto:jc.benintende@ffvl.fr
http://minilien.fr/a0nkwf


Où est « l'honneur » de la fonction « fédérale » dans tout ça ?
Quelle est l'image qu'on donne ici de cette ffvl ?
Vous êtes- vous seulement posé ce genre de questions ?

Bien entendu, ci-dessus ce sont les points -1- et -2- qui constituent bien sûr vos deux « plus beaux » étrons ©ffvl.
Exploits qu'on peut résumer et illustrer comme ça : ==> http://minilien.fr/a0nkwe

Agissements coupables chez quelques-uns, absence totale de discernement (au mieux) chez quelques autres (...)
Au final le constat est accablant.
Je n'aimerais pas être à votre place. Il n'y a pas de quoi être fier (...)

Dès 2009 vous vous êtes mis dans le rouge, du moins au plan du Principe et de la morale. On a cherché à me faire taire dès 
que j'ai mis les pieds dans le plat concernant certaines méthodes, certains délires et certains abus de pouvoir ©ffvl.
Mauvaise pioche : dans ce type de situation je deviens vite incontrôlable.
Je ne suis pas sur terre pour être « contrôlé », et encore moins pour être emm...é. C'était le « meilleur » moyen pour en arriver 
au « brillant » résultat qu'on sait (...). Vous avez tout fait pour me mettre « dans le mur ». Vous vous êtes imaginés que « ça le  
ferait ». Résultat des courses : quelque part, c'est vous qui y êtes, « dans le mur ».   Alors... "heureux" ?
Vous ne pouvez vous en prendre qu'à vous mêmes.
C'est même pas moi qui l'ai « gagné », ce procès administratif :  c'est vous et vous seuls qui vous êtes mis dans cette situation, 
c'est vous et vous seuls qui vous êtes enferrés à ce point, c'est vous et vous seuls qui l'avez perdu.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ces parenthèses factuelles étant faites :

Rien qu'en parcourant ce http://federation  .  ffvl  .  fr/  organigrammes  -  ffvl    à la lumière de ce qui se passe depuis plus de 5 ans in.  
fédé et hors. Fédé, on peut faire une lecture factuelle et "systémique" de ce qui tient lieu de « méthodes » chez certains.

Quand on repasse le films de vos exploits©ffvl depuis cinq ans, l'imbrication patente des volets in.fédé   et   hors.fédé   est 
symptomatique. Car "curieusement" on retrouve dans ce pléthorique organigramme une proportion assez élevée 
d'énergumènes qui depuis déjà X années déjà se sont mis assez minables sur mon dos en-dehors même de la fédé, en dehors 
même des tracas dûment labellisés ©ffvl. Spécimens que je ne me suis jamais privé de ridiculiser voire de parodier, c'est bien 
le moins(2). Quitte à générer chez eux le magistral MALOKU qu'on sait, ce qui bien entendu est encore plus révélateur.
Et quitte à susciter chez eux ces pulsions maladives de nuisances et de vengeance [in  .   fédé   et hors. f  édé  ] par tous les moyens 
possibles et imaginables.
Et dans ces registres-là, la Palme d'Or en revient bien entendu à votre « ffvl-landrOPJ » [=> http://minilien.fr/a0oja4     ]
Plus qu'un cas pathologique... un cas « emblématique ». Fôdire, déjà dès le départ... un flic de « profession » trônant au sein 
d'une « commission de discipline fédérale et sportive »... fallait oser ! (...)
Rien que « ça », ça frise le mélange des genres et fôpas trop s'étonner de certaines des conséquences !
-----------------
(2) encore que de tels spécimens sont assez grands pour se parodier eux-mêmes et pour se couvrir eux-mêmes de ce ridicule qui leur sied si 
bien.

Ce mélange des genres in.ffvl / hors.ffvl, c'est quelque chose qu'on avait vite constaté et j'avais dénoncé, dès le départ.
Même si sur ce point-là aussi certains préfèrent se mettre de la m.... dans les yeux (...) --> http://minilien.fr/a0nct  e    

Même en ne scrutant ce pléthorique organigramme ffvl qu'en diagonale et au risque de devoir appuyer une fois de plus « là où 
ça fait mal » : ça va même au-delà de ce que je pouvais imaginer, en termes de quasi-collusions. 
Et avec une quasi constante :  dans ce registre, l'espèce de "plaque tournante" semble être le dénommé "landreau. jc" (dit 
aussi le "ffvl-landrOPJ" marseillais de la Grosse Kommizzzion Dizzziplin'Air ©ffvl). 
Cet OPJ de "profession", passé Maître dans l'Art de du traficottage en douce et de la marionettisation en coulisses à des faims 
de manipulations et de captation perso de la chose "ffvl"... Un peu d'ailleurs comme au sein de la Ligue PACA, y compris par 
rapport à sa taule « Marseille Parapente »(3) -  dixit certains ressortissants de PACA qui sont aux toutes premières loges.
-----------------
(3) taule où, perso, je n'enverrais jamais quiconque apprendre quoi que ce soit ni faire quoi que ce soit ni même voler en bi. 
Et pour ma part je n'avais pas attendu un certain drame tragique survenu au Maroc pour faire ce constat tout simple et pour le faire savoir (...)

Enfin bon, quand je dis "OPJ de profession", c'est dans l'hypothèse où "flic" ça soit une profession. Car pour ma part j'ai 
tendance à penser qu'il s'agit plutôt là de "propensions cuculturelles", pour ne pas dire de prédispositions mentales. Surtout ici, 
compte tenu du spécimen en question, lequel au rayon mégalo-névroses flicouillardes se cacaricacature lui-même (...)
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Et le pire, bien sûr, c'est que les quelques guguss ©ffvl qu'on sait ont soutenu et soutiennent ce petit shérif de pacotille en 
sévissant à ses côtés avec un zèle qui n'est plus à démontrer et en tirant même toute la quintessence de ses pitreries au 
"pénal"... (j'y reviendrais plus loin en détail)
-----------------
NB – soyons bien clair mon cher JPP :  perso je n'ai pas de "problème" avec « l'Autorité » en tant que telle. J'ai juste un 
problème avec l'autorité qui ne se respecte pas elle-même, comme par exemple celle qui conduite à faire dans l'intox, dans 
l'enfumage, dans la truanderie et dans la manipulation. Bref, j'ai un problème avec l'autorité, mais pas avec l'Autorité.
Voir aussi en infra la citation du dénommé Michel Colucci ou, pour faire plus limpide encore, cette petite vidéo illustrative 
[2/11/14 à Stalingrad, Paris] qui à sa manière semble indiquer que "culturellement" je n'étais ni ne suis vraiment le bon client pour 
vos conneries à la mords-moi-le-noeud, fussent-elles "sous couvert de ©ffvl" ===> http://minilien.fr/a0nkxf [cf. par exemple en 
4'10" puis en 6'00" puis en 7'30" :-))]. Tu vois ce que je veux dire, mon cher JPP ?

==============  Mode parenthèse ON (spézzial "landrOPJ")   ===============

Au rayon « mélange des genres », «  magouilles en tous genres » et même traficottages plus que borderline en termes de légalité, on peut 
par exemple rappeler que ce ffvl-landrOPJ n'aura pas hésité, quand il est venir pleurnicher au TGI de Paris pour se donner en spectacle 
"pénal" et en prétendue "victime expiatoire" de l'Affreux Montel [DEFENSE DE RIRE !], à s'octroyer le « luxe » [*] d'aller 
préalablement farfouiller dans les petits fichiers « STIC » (ou assimilés) de son petit commissariat marseillais.
Tout ça pour tenter mieux encore de fouiller la merde sur le dos de celui qu'il fallait absolument diaboliser, dénigrer et caricaturer, au 
risque de faire dans le plus radical des hors-sujets.
-----------------------
[*] en totale contravention avec la déontologie de flic la plus élémentaire, du moins dans une vie "idéale"

Et tout ça dans un second temps en pavoisant et en allant refourguer ce bébé merdeux à la ffvl, afin que celle-ci l'instrumentalise en 
retour dans le (ca)cadre de ses éternelles turpitudes "fédérales" anti-Montel...

Plus « moral » que ça , plus « reluisant » que ça et plus « fédéral » que ça... pour une prétendue « fédération » tu meurs !
À quand le Guiness Book de l'Enflure ?

Ce fouille-merdage landreauesque et para-ffvl sauce « TGI anti-Montel » (par tous les moyens possibles et imaginables, y compris les 
moins avouables) est d'autant plus avéré que je me souviens parfaitement de la réaction toute penaude de ce triste  ffvl-landrOPJ, ce jour-là 
au TGI de Paris, quand mon avocat l'avait interpelé sur ses manoeuvres de « farfouillages fouille-merde » dans ses petits fichiers « STIC & 
Cie » :  grosso merdo ce spécimen n'avait fait que baisser le regard et regarder ses pompes (...). C'était assez pathétique.
Ce ffvl-landrOPJ est pathétique.
Pour situer le « niveau » du MALOKU auquel cette enflure de ffvl-landrOPJ semble en proie, il avait même pris soin d'enquiller les 1700 kms 
Marseille-Paris A/R dans la même journée pour venir nous interprêter ses flico-pitreries anti-Montel dans l'Ile de la Cité càd au TGI.
Rien que "ça", ça situe quand même le "problème" (...)

Et ce noble personnage d'aller déféquer rageusement (et ce dans son TGV même de retour !!!) la brillante narration  [**] de ses exploits 
procéorduriers anti-Montel, en l'occurrence sur la parodie de « forum » que constitue ce trop fameux « Chant Du Vario » parfois mué en 
« Caca Du Vario ». Tout ça grâce à la complicité et à la protection coupables de son pote ffvl-schöeppiwaille : 
-- aimable taulier et censeur à sens unique anti-Montel de cette (trop) fameuse parodie de «  forum »,
-- lequel, curieux « hasard », émarge aussi à la comm' « Kommunikation » de cette ffvl !
[je reviendrais plus bas sur ce genre de "coïncidence" qui bien entendu n'en est pas une...]
Si ce n'était que tout « ça » est consternant, ce serait à se pisser dessus de rire...
-----------------------
[**] selon sa version à lui, oeuf corse !

Bien entendu, de telles « méthodes » sont des méthodes typiquement réactionnaires, au sens étymologique et au sens "propre" du terme.  Il 
est donc d'autant plus « navrant » et d'autant plus pathétique que de telles « méthodes » soient relayées et instrumentalisée par une 
« fédération sportive ». Et ça, malheureusement, c'est un constat tout simple : cette ffvl a en effet jugé opportun de reprendre telles quelles 
et sans vergogne les « exploits » au « pénal » de son ffvl-landrOPJ chéri, et d'en faire glorieusement état dans ses écritures de-
boismillonnesques auprès du Tribunal Administratif de Paris. Tout ça avec le somptueux résultat qu'on sait, évidemment (...).
Ces quelques képis ©ffvl faisant ainsi étalage de leurs dons en matière de renvois d'ascenseurs, de mélanges des genres et de collusions à 
différents étages...

La chose est même tellement patente qu'on se demande QUI aura été le plus minable pour instrumentaliser les manoeuvres anti-
Montel de l'autre :
-- le landrOPJ, avec ses manoeuvres sauce ©ffvl dans le (ca)cadre de ses pathétiques croisades procéordurières [***] au « pénal » ???
-- ou bien cette ffvl, avec ses piètres tentatives d'instrumentalisation « fédérale » des pitreries « pénales » et landreaussiennes en question ? 
Comment qualifier ces écritures vomies près le Tribunal Administratif par le scribe procédordurier « de-boismachin », faisant  état en long, 
en large et en travers du « glorieux » trophée ffvl-landreaussien glané sur le terrain merdeux de son « propre » taulier de Grosse 
Kommizzzion Dizzziplin'Air anti-Montel...  La boucle était bouclée !
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-----------------------
[***] car en venant ainsi se donner en spectacle jusqu'au TGI de Paris, cet émérite  ffvl-landrOPJ s'était même octroyé le « luxe » [!!!] :
-- de se prévaloir de cette "ffvl",
-- d'arguer du contentieux fédéral Montel Vs ffvl pour donner libre à ses sempiternelles manoeuvres de dénigrement,
-- et, comble de la médiocrité dans la médiocrité, d'aller même jusqu'à oser se présenter pompeusement à la barre de ce TGI  comme (je 
cite) « le collaborateur du président de la ffvl » (sic) ==> AH-AH-AH-AH-AH-AH !!!
Imagine un peu la scène, mon cher JPP... imagine un peu la scène !   « Collaborateur »... rien que ce mot-là en dit long !...

Tu conviendrais je pense mon cher JPP qu'on est là quelque part, grâce notamment à votre fameux ffvl-landrOPJ mais pas seulement, non 
seulement au niveau du caniveau "fédéral" mais aussi au niveau "cour de récré", pour ce qui est à la fois de la chose fédérale et de la 
« chose » prétendument « pénale »...
NB - on rappelle aussi qu'un autre spécimen ©ffvl était là pour prêter « main-forte » à son pote et complice ffvl-landrOPJ : le petit nicolas 
des Baronnies, alias le di-bernardo. Lequel di-bernardo trône quant à lui à présent à la Kommission ffvl compépette (...).
Si tout « ça » ne frise pas la caricature, alors quel est le sens du mot « caricature » mon cher JPP ???

Soyons bien clair, pour faire simple et pour bien résumer le topo :
-  la chose fédérale n'a évidemment RIEN à voir avec telles ou telles pitreries « pénales », quelles qu'en soient le caractère ridicule et frelaté 
et quel qu'en soit l'auteur le risible coupable,
-  mais pour ces quelques guguss ©ffvl dont notre ami de-bois-machin n'est en fait que le zélé porte-plume, il fallait (tenter d') exploiter ces 
déjections "pénales" landreaussiennes visant à faire "lyncher" le Montel au TGI  PUIS  en retour le lyncher au fédéral du fait même de ses 
déboires au pénal d'avec leur brillant commis « ffvl-landrOPJ ».
Bref, par l'entremise de leur ffvl-landrOPJ, ces ffvl-guguss se génèrent eux-mêmes et de toutes pièces leurs propres « argumentaires » !
Lumineux, non ?
Tout ce cirque illustre assez bien le caractère complotiste et assez structuré de cette cabale ffvl anti-Montel merdeuse.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ceci dit, reconnaissons au moins un mérite à leur ffvl-landrOPJ de service :  celui d'être vraiment "multitâches" (dans tous les sens du 
terme), pour s'être ainsi activé avec le zèle qu'on sait sur tous les tableaux [grotesque au pénal, lamentable au fédéral et pitoyable au rayon 
« Chant Du Vario » (ou « Caca Du Vario », c'est selon)].
Plus sérieusement :  en procédant de la sorte c'est à dire jouant de cette collusion entre manoeuvres ©ffvl en interne et celles, para-@ffvl en 
externe au pénal, de son petit commis-flic-fouille-merde landreau, les quelques zèbres qui ici sévissent en se prévalant de cette fédé n'ont 
fait rien moins que dans une forme de conflit d'intérêt pénalo-landreaussien / fédéralo-fédéral, càd en fait dans une forme de conflit 
d'intérêt pénalo-ffvl / fédéralo-fédéral. Procédé pathétique à expérimenter ici sur le dos de leur tête de Turc montélienne, donc.
Même un gosse de CM1 comprendrait ça.
Et bien entendu, devant le Tribunal qu'on sait, même « ça » c'était vain.
C'est con, hein, JPP ?

Perso, si j'étais là aux manettes, ça fait déjà longtemps que certains spécimens auraient « dégagé », comme on dit par exemple au Burkina 
qui est pays sous les feux de l'actualité...
Un Blaise, au Burkina, il a quand même fini par « dégager » au bout de 27 ans passés aux manettes et au bout de 27 ans de traficottages en 
tous genres. Et à l'échelle d'une modeste fédération sportive, ça fait combien de temps qu'il trône au sein de cette Grosse Kommizzzion 
Dizzziplin'Air ©ffvl, votre landrOPJ de service, avec ses traficottages en coulisses y compris au sein du microcosme PACA ?
Et dans un registre plus que voisin :  un duchesne de lamotte d'arbitraire médical... ça fait combien de temps qu'il stationne au sein de 
cette grosse commission parfois qualifiée de façon spécieuse de « commission médicale ffvl » ?
Avec ses traficottages lamentables visant par exemple à cracher sur un certif médical délivré en bonne et due forme :
-- en instrumentalisant bassement un grave carton de vol remontant à trois ans et sans même avoir jamais ausculté ni croisé le pilote qu'il 
qualifie implicitement de prétendu « invalide », dans le seul but de pouvoir le lourder une fois de plus,
-- en s'abaissant même jusqu'à instrumentaliser au plan fédéral, sportif et même "médical" [!!!] une risible décision pénale 
triomphalement brandie par son propre acolyte ©ffvl-landrOPJ [!!!], laquelle décision n'avait à l'évidence strictement aucune « valeur » 
médicale quelle qu'elle soit. À ce stade, note ami duchesne de lamotte d'arbitraire médical ne fait plus dans le « médical » : il fait plutôt 
dans le médicacal !

Si STP tu pouvais répondre sur ces points-là, mon bon JPP, au lieu de te contenter de te murer dans ton brillant silence-radio et d'oeuvrer 
plus ou moins en coulisses,  toi aussi ?
==============  Mode parenthèse OFF  ==============

Ce ramassis de traficottages imbriqués [ffvl-landrOPJ <--> landrOPJ-ffvl] en tous genres résume quand même assez bien le 
"tableau". C'est même pas la peine de repasser en détail le film ©ffvl 2009-fin 2011.

Venir nous raconter que cette truanderie ©ffvl de mars 2012 (malversation au certif' médical et vol libre de licence, donc) 
serait « tombée du ciel » et « par l'Opération du Saint Esprit » tiendrait évidemment de la FARCE intégrale.
Il est d'ailleurs à souligner que ces quelques agents assermentés ©ffvl ne semblent pas même oser dire le contraire :  dans son 
« mémoire en réplique » au T.A [ramassis de tentatives d'échappatoires assez désespérées], votre cheville ouvrière et 
scribouillarde « de-boismachin » n'aura même pas osé tenter de se défausser sur ce terrain précis.   C'est dire !...
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Qu'en penses-tu donc, mon cher JPP ?  Cette idée « médicale » lumineuse mise en pratique en mars 2012 par votre Prix 
Nobel duchesnedelamottien de la Médecine Sportive, Libériste et Fédérale, tu crois vraiment que c'était une idée à lui ?
Tu crois vraiment que ce charlatan médical anti-Montel était auto-démerdant, pour nous pondre une telle embrouille ?
Et moi, je suis la Reine d'Angleterre, pendant qu'on y est ?
Et en plus de ça, la marmotte elle n'a plus qu'à emballer tout ça dans du papier d'aluminium, c'est bien ça ?
AH-AH-AH-AH-AH-AH !!!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Après quoi, sur la période 2009-2012 et toutes malversations morales confondues je ne sais pas qui du ffvl-landrOPJ de choc, 
du pseudo-toubib "fédéral" au Serment d'Hypocrite et de certains de tes autres acolytes ©ffvl est moralement le plus minable. 
Au-delà d'un certain stade de médiocrité, c'est difficile de faire un classement...

Quoi qu'il en soit, dans ce merdier sauce "©ffvl" la présence de votre "ffvl-landrOPJ" semble une sorte de "constante".
Dans ces turpitudes, il rôde ~ à tous les étages. Et ça se retrouve assez bien dans la lecture croisée qu'on peut faire de cet 
organigramme ffvl avec le florilège d'agissements commis in.fédé et hors.fédé de 2009 à 2012.
Et même depuis mars 2012, si l'on intègre logiquement certains sketches théoriquement "hors ffvl" mais dûment estampillés 
"ffvl-landrOPJ" : pitreries flicouillardes et procéordurières au "pénal" en compagnie d'autres petits roquets anti-Montel, 
pipeau-rameutages et petites cabales sur le pseudo-forum "chant du vario" avec la complicité de son ami et collègue ©ffvl 
« schöeppiwaille », mise en ligne anonyme de page web diffamatrices assez abjectes sur mon compte etc etc. etc...

Tout ça fleure bon le noyautage de la chose "fédé" en mini-bande organisée. Tout ça fleure bon le phagocytage de 
certaines commissions "fédé"en mini-bande organisée, commissions en réalité détournées de leur vocation fédérale à des 
faims de nuisances purement persos. À mes yeux, au plan du Principe et de la Morale fédérale ces quelques énergumènes 
"ffvl" n'ont plus aucune légitimité pour se prévaloir d'une fédération sportive quelle qu'elle soit.
Le caractère irrégulier avéré de leurs malversations "fédérales" ©mars2012 et même avant ne fait que traduire le caractère 
plus qu'illégitime de leurs agissements ©2009-2014. Tout ça n'a strictement plus rien à voir ni avec l'éthique sportive, ni 
avec la probité associative ni avec la déontologie fédérale.

Une (véritable) ffvl vaut mieux que ce genre de turpitudes en mini-bande "fédérale" organisée.
Même moi en tant qu'iconoclaste de service je suis bien plus garant d'un esprit fédéral, libériste et sportif que ces guguss-là.

Il est vraiment lamentable qu'un prétendu « médecin » comme ce « de la motte d'arbitraire médical » en vienne à faire usage 
de sa casquette de "toubib" fédéral (et plus encore de celle de "toubib" tout court) pour se livrer à se genre de malversations, 
en réalité plus ou moins sur injonction de X ou Y (personne n'est dupe, pas besoin d'avoir fait Polytechnique pour comprendre 
ça). Un tel personnage n'est pas digne du Serment d'Hippocrate qui dans son cas devrait pourtant prévaloir. Au mieux il 
est digne du Serment d'Hypocrite, accessit "Faux-Cul-de-Première".

Et après « ça », tout ce beau linge vient nous raconter froidement que ce serait le Montel qui « porte atteinte à l'image de la 
ffvl » (sic). Décidément, il y en a qui ne manquent pas d'air !  (d'air libre ?)

La vérité, c'est qu'il y en a qui méritent de gicler et que dans d'autres assoces ils auraient déjà giclé, voilà tout.
Mais là, 5 ans plus tard, le ffvl-landrOPJ de service stationne toujours sur le "trône" de sa Grosse Kommission 
Dizzziplin'Air...
Et presque 3 ans plus tard, un duchesne de la motte d'arbitraire médical stationne toujours sur le "trône" de sa Grosse 
Komizzzion de Traficottage Médicale Anti-Montel [©G.K.T.M.A.M].
C'est comme ça (...)
Et vous verrez que la condamnation de cette ffvl par les instances compétentes (faisant déjà suite à sa désapprobation par le 
CNOSF en Juin 2012)  n'y changera strictement RIEN.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[petit retour sur cet organigramme ffvl]

Dans cet organigramme, ce qui est frappant c'est le nombre de gus avec qui j'ai eu maille à partir en dehors même de la 
fédé. Evidemment pour des trucs n'ayant strictement rien à voir ni avec le vol libre ni avec cette fédé.

On voit donc bien que les cabales [cacabales] dont j'ai été l'objet en intra-ffvl et en-dehors-ffvl n'en font en réalité qu'une.
Et ça c'est complètement anormal, en termes de "fonctionnement" soit disant "fédéral".
Mon bon JPP j'ai la faiblesse de penser que c'est d'abord ce genre de choses qui aurait dû t'interpeler quand tu as débarqué, si 
toi aussi tu ne t'étais pas mis sciemment toute cette m.... dans les yeux.

.../...
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Il y a d'abord eu les nuisances "pénales" à la mords-moi-le-noeud émanant de ce ffvl-landrOPJ et de ses quelques hyènes et 
complices de circonstance. Ce ffvl-landrOPJ trempant dans tous les coups tordus « anti-Montel », on l'a déjà suffisamment 
démontré.

Il y eût aussi le petit nicolas [di bernardo] :
- acoquiné lui aussi à son ffvl-landrOPJ chéri pour jouer les gros blaireaux anti-Montel au « pénal »...
- juste avant de se retrouver (« comme de juste » !) sur le Trône de cette comm' ©ffvl-compépette,
- qui exerce aussi ses talents(4) au sein de la Grosse Kommizzzion Dizzziplin'Air de son cacador et mentor ffvl-landrOPJ.
---------------------------------
(4)comme par exemple ses petits talents de « sondologue » anti-Montel à la mords-moi le noeud sur sa parodie baronniarde de forum « parapotes 
des Baronnies », et ce sans aucun Droit de Réponse possible pour la personne visée et vilipendée. Tout ça en restant bien planqué derrière son petit 
clavier d'ordinateur [cf. début 2009]. Une paillasse électronique [nique-tout-Droit-de-réponse !], dont le taulier n'est autre que son congénère 
Ouest-baronniard « micoud.jr », lui aussi expéditeur de missives fayoto-affabulatrices anti-Montel auprès de la petite officine fédérale de 
police privée ©ffvl qu'on sait...

A part ça y'a aussi le "schöeppiwaille", lequel figure lui aussi un peu sur tous les tableaux :
-  il stationne comme de juste au rayon « comm' communication » ©ffvl,
-  il a pris part lui aussi au rayon pitreries « pénales » anti-Montel, sur injonction là aussi de son collègue ffvl-landrOPJ,
-  enfin c'est lui qui rend possible et qui en fait orchestre la brillante braillante « cacabale électronique » anti-Montel via sa 
parodie de « forum » dite « Chant Du Vario » [en fait parfois « Caca Du Vario »]

Puis ce fut les exploits "para-médicaux" du trop fameux « duchesnes de la motte d'arbitraire médical », chargé quant à lui de 
cette lumineuse idée de se la jouer « médicale » (...)

Puis ce fut les exploits en écritures de l'avocacat de-boismachin, qui comme de juste émarge lui aussi dans la Grosse 
Kommizzzion Dizzziplin'Air du ffvl-landrOPJ au sein de cet organigramme [!!!] !

Enfin que penser par exemple d'une piafeuse du nom de « deboevere patrica », qui en 2009 (ou un poil plus tard) participa 
elle aussi de la brillante cacabale anti-Montel auprès de cette ffvl [ici à l'origine un processus essentiellement binoiseux et 
para-piafeux] via ses folkloriques petites déjections diffamatrices et affabulatrices anti-Montel déversées auprès de la dite 
ffvl...? Une « deboevere patrica » qui comme de juste [!!!] émarge quelques temps plus tard elle aussi dans l'organigramme de 
la ffvl en question, et elle aussi [!!!] au rayon « Grosse Komission Dizzziplin'Air » de leur ffvl-andrOPJ !
AH-AH-AH-AH-AH-AH-AH !!!   (on se pince, et on se pince même aussi le nez !)

Bref, à petits commandos landreaussiens et infantiles anti-Montel en-dehors de la fédé correspond peu ou prou le même petit 
noyautage et infantile anti-Montel au sein de la ffvl. Sachant qu'hors-ffvl, pour recruter et pour alimenter ses petits vomis anti-
Montel au "pénal", ce ffvl-landrOPJ de choc a même pris soin de ratisser un peu plus large pour rameuter sa petite meute de 
hyènes para-ffvl anti-Montel. Passé Maître dans l'Art de la déontologie sportive et fédérale et dans l'Art de la déontologie 
policière réunies [DEFENSE DE RIRE !], ce "landreau" OPJ fédéral de choc ne recrute pas n'importe qui.

Par exemple les 3-ième et le 4-ième larrons de son premier petit commando anti-Montel au "pénal" ne sont ni plus ni moins 
que son acolyte ©ffvl, le petit nicolas [di bernardo], ainsi qu'un autre petit roquet anti-Montel de la volière "Ailes des 
Baronnies" du di bernardo en question, comme de juste ! [ici un pote à lui du nom de « cabagni »]
Et comme de juste, ces deux énergumènes sont les potes du dénommé « micoud » :
-- lui aussi auteur de magnifiques déjections anti-Montel {mi-dénonciation calomnieuse / mi-affabulations diffamatrices} 
rageusement vomies à une ffvl une fois de plus transformée en petite officine de police privée à des faims de petites 
vengeances persos.
-- lui aussi auteur de petites cacabales anti-Montel au "pénal", sur un "modèle" asymptotiquement landreaussien là aussi...

La ficelle est « quand même » un peu grosse, tu crois pas  mon cher JPP ?
C'est pas du « mélange des genres à tous les rayons », tout "ça" ?
Rien que du beau linge :  tout ce petit monde se connait, tout ce petit monde se mélange et tout ce petit monde se contre-
mélange... au sein même de cette fédé quant c'est pas aussi au-dehors...
Du Grand Art.

Et c'est pas tout !
On pourrait citer d'autres exemples liés eux aussi à la noble "croisade" anti-Montel du ffvl-landrOPJ , lequel sera allé 
rameuter du côté des spécimens fayoto-affabulateurs ffvl d'origine que sont la "binois.v" (ex-marionnettiste anti-Montel des 
années 2005 elle-même muée en ©2011-marionnette), la petite marionnette "fer olivier"ou encore le super-délateur-
affabulateur ©2009 "zabiolle.r". Assez clairement, ce ffvl-landrOPJ n'a que ça à faire de sa morne existence...

.../...
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Non seulement cette sous-brochette-là est directement issue, « comme de juste », de la petite meute binoisienne de 
délateurs-affabulateurs auprès de la ffvl (printemps 2009), mais par surcroît si je la qualifie de "binoisienne" c'est qu'il s'agit 
là en fait à 85% d'un petite brochette de récidivistes anti-Montel ayant déjà sévi en 2005 [il y a 9 ans !!!] pour le compte de 
la grosse pipoteuse « binois »(5) en question, dans le cadre de sa croisade procéordurière anti-Montel au "pénal"...
C'est pas beau, « tout ça », mon cher JPP ?  C'est pas du fouillage de merde intégral, tout ça ?
-------------------------
(5) cliquer par exemple sur --> http://minilien.fr/a0ncu3     

Et dans cette seconde petite meute de hyènes rameutée au "pénal" par votre ffvl-landrOPJ, comme de juste y'a aussi : 
--> son pote et protecteur "schöeppiwaille", l'apparatchik « commission communication ©ffvl » de cette parodie de forum 
"Chant Du Vario" épisodiquement muée en "Caca Du Vario",
--> l'une de leurs sbires-marionnettes électroniques spézzial ©Caca Du Vario, en la personne du petit "bühler franck" :
- appelé aussi « le vautour » sur la dite paillasse électronique ©Caca Du Vario,
- surnommé par mes bons soins « le vautour charognard », ce qui a le don de lui faire péter les durites à tel point même 
qu'aujourd'hui encore ce grand névrosé anti-Montel du cacanal historique "landreau" me « menace » de « poursuites » et autres 
foutaises du même cacalibre [DEFENSE DE RIRE !]

Ce "py.schoeppiwaille", donc :  taulier-censeur-à-sens-unique en Chef de ce petit pseudo-forum "©Chant Du Vario" (dit aussi 
"Caca Du Vario"), passé Maître dans l'Art de vous priver de tout Droit de réponse en vous lourdant de son bousin de 
« forum », alors même que sa petite meute de roquets séniles et enragés continue  impunément de vous déverser dessus leurs 
insanités...
En fait de « communication » [©ffvl ou pas], ce spécimen "p.y chöeppiwaille" est surtout spécialisé dans la comunicacation et 
dans la cacabale électronique par petite meute de roquets interposées sur son petit forum de merde. Par ailleurs un 
pseudo-"forum" parfois nauséeux où comme par hasard ~AUCUNE  INFO  "DÉRANGEANTE"  CONCERNANT 
CETTE  ffvl  N'EST TOLÉRÉE  NI  NE  DOIT  CIRCULER...
==> ce prétendu « forum » ©Chant Du Vario [ou "Caca Du Vario", c'est selon] :  par rapport à cette ffvl c'est un peu « La Voix de 
son Maître », gérée en mode Pravda par ce "p.y chöeppiwaille" et par ses quelques pseudo-"modos" qui au sens même de la 
Nétiquette ne sont évidemment pas plus « modérateurs » que mes fesses...]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

On voit donc bien qu'il s'est monté toute une petite meute de hyènes plus ou moins agglutinées autour de ce ffvl-
landrOPJ  pour s'adonner aux joies ineffables de ce nouveau sport quasi-fédéral (chez certains) que constitue le ball-trap anti-
Montel.  Ce ffvl-landrOPJ n'ayant de facto jamais digéré que « sa » Grosse Komizzzion Dizzziplin'Air ait dû rétro-pédaler 
lors de l'appel en date de juin 2011. Appel logique à l'issu duquel mes droits m'avaient été logiquementrestitués, en dépit des 
dénégations procédurières de façade chez ces quelques ulcérés du cul. Et cette petite meute de hyènes landreaussiennes est 
bien représentée au sein même de ce ffvl-organigramme (...)

En retour, ces traficottages se retrouvent à merveille dans la piètre tentative d'instrumentalisation par la   ffvl   elle-  
même de ces quelques  pitreries pénalo-landreaussiennes, pour ce qui est de ses turpitudes anti-Montel en date de mars2012 ! 
Tout ce cirque est quand même assez limpide... tu crois pas mon cher JPP ?

Parenthèse :  en dépit des petites manoeuvres de pseudos-"témoignages" anti-olm ou « petits services rendus entre  
amis »(6), il faut savoir que le résultat de cette seconde cabale landreausienne au "pénal" fut asymptotiquement nul. 
Ce dont "curieusement" ce cher ffvl-landrOPJ ne sera évidemment pas allé se vanter sur sa petite parodie de « forum » 
LeCacaDuVario...  Car bien entendu le ffvl-landrOPJ de choc ne manque pas, lui aussi, de déverser là impunément ses 
épisodiques déjections biliaires anti-Montel... avec l'assentiment zélé de son pote ffvl schöeppiwaille(6).
-------------------------
(6)  le ffvl-lcdv-schöepppiwaille à la botte de son ffvl-landrOJC chéri [et réciproquement], dans le cadre de leur épique et seconde petite croisade "pénale" 
anti-Montel, donc...

Quant à la première croisade landreaussienne anti-Montel au "pénal"(7), si pour rappel elle avait permis à 3 de ces petites 
hyènes ulcérées + ou - ©ffvl dont le landrOPJ lui-même de se défouler un peu, c'est uniquement parce que l'animal Montel 
s'en était pris vertement aux magistrats présents ce jour-là. Magistrats dont on se demande s'ils n'auraient quand même pas 
autre chose à foutre que de perdre leur temps à ce genre de niaiseries landrausso-©ffvl au sens large [c'est d'ailleurs bien pour 
leur avoir balancé ça (entre autres aimableries :->) qu'ils avaient pris la mouche, ces cons-là !]
-------------------------
(7) celle brillamment instrumentalisée en retour par ces quelques petits apparatchiks de PolitBüro ©ffvl, adeptes qu'ils sont du mélange des genres en tous 
genres, donc

.../...
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Evidemment, ce qui est « admirable », c'est cet Art des petits services qu'on se rend entre « amis » [le mot « amis » étant 
ici à prendre au sens intra-ffvl et au sens hors-ffvl, donc].
a /  dans la série :

--  (le ffvl-landrOPJ) :  « Piwaille tu me couvres sur ton petit ''forum'' lcdv où je peux déféquer [*] impunément tout ce que je  
veux sur le dos du Montel, alors que celui-ci ne peut même plus y exercer le moindre Droit de réponse.  Bises mon Piwaille »
[*] y compris des étrons en contravention avec la Loi et certaines jurisprudences, d'ailleurs, ce qui pour un flic et son complice schöeppiwaille est 
quand même ''pas mal gratiné'' – là je n'ai ni le temps ni la place d'épiloguer

--  (le ffvl-lcdv-schöepppiwaille) :  « Landreau je suis super content et je suis super fiérot de ce somptueux petit strapontin 
dont j'ai hérité à la Grosse Komizzzion Kommunicacation-ffvl »...

b /  ou encore un « nicolas di bernardo » qui lui aussi répond de façon très pavlovienne aux injonctions fliquesques "au 
pénal" de son mentor-cacador ffvl-landrOPJ... et qu'on retrouve «   bizarrement     » quelques temps plus tard sur le petit trône de 
la commission ©ffvl« compépette » [!!!] ainsi que dans la Grosse Kommizzion "Dizzziplin'Air" de son pote  ffvl-landrOPJ
Amusant, non ?

c /  et que dire de cette piafeuse du nom de « deboevere patrica », qu'on retrouve comme de juste (!!!) dans la « Grosse 
Kommission Dizzziplin'Air » du ffvl-andrOPJ, un peu après qu'elle ait elle aussi pris part avec le zèle fayoto-affabulateur 
qu'on sait à la brillante petite cacabale anti-Montel auprès de la ffvl via ses folkloriques petites déjections sauce piafeuse ? 
À ce stade de pantalonnade, on est tout simplement rendu au stade de l'auto-parodie !!!
À ce stade mi-farce mi-Comedia dell'Arte, c'est pour ainsi dire à se pisser dessus de rire !...
Tout ça frise quand même pas mal la cacaricature, tu crois pas mon bon JPP ?
Pour moi c'est un Honneur que d'avoir envoyé paître tous ces petits chacals ulcérés de pacotille !
Et aujourd'hui pour moi c'est un Honneur de pouvoir leur dédier à tous et toutes l'arrêté judiciaire de ce Tribunal 
administratif de paris (dans leur c..  à tous, chose ici illustrée en image ! ---> http://minilien.fr/a0ncwk).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Soyons un peu sérieux, quand même :  si tout ça ne confine pas à une forme quand même assez grossière de collusions et 
de contre-collusions croisées en tous genres, alors il va falloir aller battre le pavé devant l'Académie française afin que soit 
revu et corrigé le sens du vocable «collusion » (...)

Toutes ces aimables et singulières "curiosités" ne te questionnent donc pas, mon bon JPP ?  Tu ne les trouves pas 
troublantes ? Tu crois pas qu'en termes de gouvernance-ffvl il y aurait "quand même" des trucs un peu plus urgents à 
entreprendre au sein de cette taule... que de passer X mois et le plus clair de votre temps à monter vos petits Komplots à la 
mords-moi-le-noeud sur le dos l'iconoclaste de service que tu sais ? 

En matière de "mélange des genres", en matière de collusions "nuisances extra-ffvl" / cabale intra-ffvl  et en matière de 
traficottages anti-Montel en tous genres, la messe est dite.
LÀ  AUSSI  LA  FICELLE  EST « UN PEU GROSSE », tu crois pas mon cher JPP ?

Et encore !  Là je n'ai pas parcouru ce http://federation  .  ffvl  .   fr/organigrammes-  ffvl   qu'en diagonale !
À ce stade vérolé de "drôlesque", je suggère que "le" prochain prez de cette ffvl soit carrément la piafeuse ou ex-piafeuse 
nommée  « binois v », pendant qu'on y est !  Après tout, chronologiquement c'est quand même cette "Dame Duplicité" qui est 
à l'origine de tout ce cirque merdeux de départ visant à en passer par le microcosme libériste et par cette "fédé" !
Une prétendue « fédé » marionettisée de facto en petite officine de police privée afin (de tenter) d'écluser ses névroses privées 
et autres histoires de fesses post-conjugales 2004/2005 [pour faire bref].

Le plus lamentable dans l'affaire, c'est bien sûr que ces quelques brillants esprits ©ffvl auront allègrement prêté le 
flanc à ce genre de manoeuvres pathétiques...  Presque 10 ans [DIX ANNEES] plus tard, chez nombre de ces quelques 
spécimens de l'époque on en est toujours à peu près au même stade de ridicule fayoto-névrotique...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Au demeurant, ce phénomène assez patent de mélange des genres "intra-ffvl / extérieur à ffvl" est corroboré par le seul 
organigramme ffvl, dès lors qu'on en fait une lecture un peu croisée avec les péripéties quinquennales ©ffvl qu'on sait : 
présence croisée de différents spécimens stationnant dans les « grosses commissions » qui comme de juste sont celles que 
j'ai eues sur le dos, +plus la commission « compépette » qui chronologiquement fut la toute première à me gonfler les 
roubignoles [dès mai 2009, pour être toutafé précis]. Car chacun le sait bien : ces turpitudes ©ffvl ne visent en fait depuis 2009 
qu'à m'interdire la chose « compétition »...

Et « comme de juste », c'est au sein de cette comm' compépette que j'ai pratiquée durant des lustres que trône désormais le très 
ffvl-landrOPJiste "di bernardo" !
.../...
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Le parachutage de ce petit nicolas des Baronnies sur cette comm' compépette résulte donc là aussi un « bien curieux hasard » 
[DEFENSE DE RIRE !]. J'vous dis pas l'ambiance, si d'aventure je réclamais à nouveau une licence compépette suite à ce 
légitime jugement en date du 14/10 !  Ces quelques guguss sont décidément de Grands Plaisantins, adeptes indécrottables 
qu'ils sont de la Farce commise en catimini et en mode « surtout, n'ayons l'air de rien ! »...
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bref, en coulisses, ces énergumènes-là sont tous culs et chemise, de façon croisée au point même que tout ça s'imbrique et se 
contre-imbrique  (il y a même encore d'autres exemples, plus loin dans mes lignes).
Et ces quelques énergumènes fédéraux mélangent allègrement leur(s) étiquette(s) de képi(s) ©ffvl et leurs ressentiments et 
autres aigreurs  d'estomac maladives anti-Montel. Ulcères d'estomac qu'ils trimbalent comme ils peuvent, in.fédé et hors.fédé... 
Je ne suis pas psy, mais à vue de nez je crains qu'on soit là dans le domaine du pathologique, en matière de « fixette névrotique 
» [ici de type anti-montelienne]. Je ne suis pas psy mais je me demande quand même si quelques-uns ne devraient pas 
consulter, tout simplement...

Le problème, au niveau "fédé"(8), c'est que tout ce cirque prend une tournure pour ainsi dire systémique. 
Concernant ces "collusions" et "mélanges des genres en tous genres", c'est ce côté quasi-systémique et touchant au 
fonctionnel fédéral même qui est préoccupant, pour une "fédé"... 
Alors que, pour faire simple et lucide, cette fédé aurait dû dès 2009 s'abstenir de se venir fourrer son nez dans des 
histoires de contentieux privés X Vs Y qui n'avaient strictement rien à voir ni avec ses prérogatives ffvl  ni même avec le vol 
libre. C'est aussi simple que ça, et chronologiquement c'est évidemment la première responsabilité que porte cette ffvl.
[ici notamment Clap-clap-clap !!! pour le bôparleur nommé benintende]. En procédant de la sorte, cette ffvl a en fait adopté 
le profil de petit garde-chiourmes et de fouille-merde réunis. 
Pas sûr du tout que ce genre de pulsions figure dans les prérogatives ou dans les missions d'une fédération sportive (...)

-------------------------
(8) hormis le caractère assez honteux et mentalement véreux des nuisances qui me sont faites depuis 5 ans, soit disant [!!!] sous couvert 
« d'impératif ffvl » [DEFENSE DE RIRE !]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Perso, ici je ne pensais quand même pas qu'au sein de ce pléthorique organigramme ffvl il y aurait [en %] « comme de juste » 
autant du guguss émargeant parmi les petits roquets enragés-névrosés qui sont sur mon dos depuis X années.
C'est aussi « ça », qui est révélateur en terme de « fonctionnement » de cette crèmerie ffvl...

Et je ne parle même pas du fait que se trouvent aussi dans cet organigramme ©ffvl des gus qui participèrent aux manoeuvres 
procéordurières ©2004-2005-2006 de cettte madame duplicité "binois.v". Somptueuses manoeuvres visant à rameuter à tour 
de bras dans le microcosme villebonneux et para-villebonneux, dans le cadre de ses petites vengeances tribunalesques induites 
qui par telles propensions flicouillardes, qui par telles élégantes pulsions de duplicité en matière de coucheries [je n'épilogue 
pas sur ces histoires de fesses post-conjugales diverses et variées...]
Où l'on localise par exemple dans cet organigramme ffvl un dénommé « ferry-wilczek » qui à l'époque s'était lui aussi 
« brillamment illustré » dans ce genre de purin piafo-binoisien, et qui à ce jour trône dans la comm' « Licences » de cette ffvl.
Là-même où stationne aussi (comme par hasard !) l'éternel petit shérif marseillais de la Grosse Kommission Très 
Dizzziplin'Air ©ffvl, j'ai bien entendu nommé pour la 357-ième fois :-) le dénommé ffvl-landrOPJ.
Evidemment, en constatant ce genre de curiosités supplémentaires en lien avec des « binoisus-marionnettes » des années 
2004--2006, on peut logiquement s'interroger sur le "rôle" éventuel que certaines marionnettes de cette trempe pourraient 
jouer en coulisses, le cas échéant, même des années plus tard... Vu ce qu'il est permis d'observer "in-vivo-ffvl" depuis + de 5 
ans déjà, plus rien ne peut nous étonner !
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Etais-je « le bon client » pour ce genre de facéties ©ffvl ?

Dans les faits, ces quelques petits réactionnaires du neurone ©ffvl ont cru pouvoir me faire ch... impunément.
Ben c'est con pour eux, mais à vue de nez ils se sont plantés, voilà tout !
La petite casserole judicaire que se traîne désormais cette ffvl semble l'attester avec une certaine acuité.
Fô croire que je n'étais pas vraiment le genre de gus à se laisser marcher gratuitement sur la tronche sans rien dire et sans rien 
faire(...). C'est « ballot », hein, messieurs-les-pseudos-pontes-©ffvl ?
C'est d'ailleurs bien ça qui leur fait à ce point MALOKU.
Et avec cette condamnation ©ffvl, ça risque fort de ne pas s'arranger, au rayon "MALOKU"...

.../...
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Je suis donc plus encore en droit de me satisfaire du verdict énoncé par ce Tribunal Administratif, lequel verdict, mon cher 
JPP, ne fait qu'aggraver celui du CNOSF de juin 2012...
Quelle est la prochaine étape, JPP ?  Une petite tentative « d'appel » ?

Et pourtant, à Charléty en juin 2012, les deux guguss « de-boismachin » et « duchesne de la motte d'arbitraire médical » 
figuraient bien parmi les invités à cette réunion de conciliation que j'avais pris la peine de susciter, pour ma part.
Force est donc de constater qu'il n'y a chez certains spécimens ©ffvl rigoureusement aucun faculté d'apprentissage...

Au final : 
Condamnation ffvl = (aussi) condamnation (induite) de tous les petits guguss 
qui ont été sur et sont mon dos  ET au sein de cette ffvl  ET en dehors de la dite ffvl.

Et ce depuis déjà plusieurs années...

D'autant plus que la totalité prétendus « libéristes » qui pour de purs enfantillages sont venus me les briser menues au 
« pénal » et qui n'émargent pas au sein de cette ffvl n'ont en fait été rameutés que par le ffvl-landrOPJ de service...
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Je répugne à devoir faire ce genre de constat "systémique" concernant cette ffvl, mon cher JPP.
Car je sais pertinemment que certains beaux esprits vont se la péter "facile", "intox à deux balles", "faux-cul", infantile et « je-
me-mets-encore-plus-de-m....-dans-les-yeux » en me taxant de je ne sais quels "complotisme" ou "parano". 
Pouf pouf pouf... je pouffe. Hormis le fait qu'avec tout ce que j'ai vu et enduré depuis 5 ans il y aurait bel et bien de quoi 
devenir "ffvl-parano", justement... j'en pouffe d'avance. Car la sauce complotiste, c'est vraiment pas ma tasse de thé. 
Et de toute façon, là il ne peut y avoir aucun "complotisme" puisque tout ce que je décris plus haut s'appuie sur des 
exemples tangibles et circonstanciés.

Au final je n'aimerais quand même pas trop être à la place de ces quelques personnages qui oeuvrent "ainsi" au sein de cette 
fédé [ou qui y « oeuvrent », avec de gros guillemets]. Il n'y a pas vraiment de quoi être fier.
En plus de ça, les autres (i.e la majorité dite "silencieuse") se contentent benoîtement de s'écraser mollement, sans dénoncer 
quoi que ce soit. {Omerta + serrage de coudes + langue de bois}, tels semblent être les "exigences fédérales" en termes de 
"transparence", de "lucidité" et de "pluralisme"... Bel exemple de cohésion, j'en conviens ! 
Et malheureusement la remarque vaut aussi pour les quelques personnes émargeant dans cet organigramme et que j'ai connues 
et fréquentées sans aucun problème par le passé (si si ! C'est possible ! :-D)

Certes, le seul fait que je marine dans ce purin "ffvl"depuis déjà des lustres pourrait engendrer un léger phénomène 
d'exagération voire de « systématisation » de ma part, je ne sais pas. Mais je t'invite à reparcourir les brillantes écritures de 
votre scribouillard procéordurier de service, ce « de-boismachin », mon cher JPP 
---> tu devras bien convenir que c'était en-dessous de tout. Il y a de ça quelques mois, ce « de-boismachin » nous avait fait 
un caca nerveux, au seul « motif » que j'en venais à parler là « d'avocacat ».
Comme dit le dicton bien connu :  « Il n'y a que la vérité qui blesse ! »...

Objectivement, ces (ses, vos) prurits en écriture c'était vraiment lamentables, hormis le fait que ce n'était là que vaines 
tentatives d'échappatoire c'est à dire en fait autant de circonstances aggravantes ©ffvl.
Mon cher JPP si tu daignes faire l'effort de t'enlever un peu de ces kilos de m.... que tu sembles toi aussi t'être mis dans les 
yeux en mode « on se serre les coudes », à relire les écritures en deboismillonesques en question tu seras bien obligé de 
concéder que c'était vraiment LA HONTE.

En plus de ça, là on est quand même dans un cas de bêtise assez carabiné :  comment vous et votre « de-boismachin » avez-
vous pu vous imaginer un seul instant que remplir X pages visant peu ou prou à me qualifier de « handicapé physique » et à 
me traiter de taré (pour faire bref) pourrait tenir lieu "d'argumentaire" devant un Tribunal quel qi'il soit ?  
Comment avez-vous pu vous imaginer que ça pourrait être perçu autrement que comme de piètres défilades face à vos propres 
fautes ? Ça, j'avoue que c'est quelque chose qui me troue l' cul.

Én fait on est là au mieux dans le registre de l'incompétence, au pire dans celui de la stupidité.
Et dans tous les cas, moralement c'est vraiment « petit », c'est « bas ». Surtout quand on sait que cette espèce de fuite en 
avant se fait « sous le sceau (sous le sot ?) de fédération sportive » (...).

Ce qui est frappant c'est que depuis mars 2012 et depuis votre truanderie ©ffvl caractérisée vous n'avez fait en fait 
qu'aggraver sans cesse et obstinément votre cas déjà peu enviable. A mon avis, votre scribouillard procéordurier de 
service, ce « de boismachin », ben il aurait mieux fait de ne commettre aucun « mémoire en réponse » auprès de ce Tribunal, 
plutôt que de lui adresser un tel ramassis d'insanités défoulatoires. Je pense que dans votre cas c'eût été « moins pire ». 
TOUT "ÇA" EST TOUT SIMPLEMENT INDIGNE D'UNE FÉDÉRATION.
De toute façon, en toute logique ce verdict était écrit.

.../...
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Surtout que dès juin 2012,  benintende & Cie auraient pu trouver une porte de sortie "un peu plus honorable" (ou du 
moins "un peu moins honteuse"). Tout simplement en s'en remettant à l'avis du CNOSF.
Lequel avis était quand même assez limpide, sur le fond. 
Eh ben non... au lieu de ça vous avez préféré tout nier en bloc, vous entêter, vous la péter "dilatoire"(9), vous enferrer et ne 
faire que vous enfoncer chaque semestre un peu plus en vous contentant grosso-merdo de chercher à me diaboliser et à me 
stigmatiser gratuitement du seul fait que j'ai parfois le verbe caustique(10) dès lors qu'il s'agit de vous asséner vos quatre 
vérités. Quatre vérités qui manifestement vous ont vraiment fait MALOKU, et là à mon avis c'est pas prêt de s'arrêter...

Le tout en montant sur vos grands chevaux de petits shérifs ©ffvl et patati et patata, comme si on allait se laisser 
« impressionner » par ces petits galonnés fédéraux dont les petits galons fédéraux leur sont clairement montés aux neurones...
Tu crois pas que c'était quand même « un peu court », mon cher JPP ?
[on connait la suite (...)]
Et pourtant, dans ma grande mansuétude, j'avais eu spontanément la bonté de prendre l'initiative d'en passer préalablement par 
ce CNOSF... Qu'est-ce que tu veux que je te dise, mon cher JPP ?  Qu'est-ce que tu veux que je te dise ?
Votre cas est tout simplement indécrottable, voilà tout...
--------------------
(9) y compris en refusant de communiquer à mon avocat les statuts et le règlement de la ffvl !
(10) à priori tu connais déjà très bien mon avis sur le sujet :  tel ou tel qualificatif de mon cru fusse-t-il archi-caustique et que vous vous 
complaisez à qualifier de prétendus « insultes » et autres crimes de lèse-majesté,  ben par rapport au traitement de faveur indigne et parfois 
abject dont j'ai pu « profiter » c'est tout simplement peanut's.  P E A N U T ' S.
En outre, il n'aura échappé à personne (en tous cas pas à moi) que quand vous vous faites dans ce genre d'enfantillage collatéral, ben 
évidemment vous ne parlez pas du reste (...). La technique est bien connue. Elle ne date pas d'aujourd'hui.
Et elle porte un nom tout simple :   "ENFUMAGE".
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Encore un fois :  au-delà même du caractère bien peu reluisant voire franchement nauséeux de certaines des allégations et de 
certains des agissements dont j'ai été l'objet [choses déjà graves en tant que telles], à mon avis le plus préoccupant en termes 
« d'entité ffvl » c'est le fait que ce genre de "méthodes" et de travers semble pour ainsi dire érigé en système, en mode de 
« fonctionnement ». Que ce soit chez les guguss directement impliqués, chez ceux semi-impliqués (comme toi JPP ?) ou chez 
ceux (largement majoritaires) qui au sein de cette crèmerie ne font en fait que s'écraser mollement.
Sans parler de ceux, c'est très possible aussi, à qui l'on cache en fait (au moins en partie) ce qui se passe sur ce genre de terrain 
merdeux.

J'ai déjà dû dire la chose suivante :  hormis le fait que j'aie émargé sans problèmes au sein de cette ffvl durant deux décennies, 
avant d'atterrir au sein de cette fédé j'avais quand même eu à faire à plusieurs fédés (rugby, moto, hand, escalade, montagne, 
rotin-machramé etc...). Et je n'avais jamais eu à faire à de telles turpitudes, à un tel harcèlement et à une telle bassesse... 
Et c'est pas la peine de venir me les gonfler comme quoi j'aurais le « verbe haut » ou que serais je ne sais quel élément 
"perturbateur" : sauf scoop retentissant, je ne suis pas devenu « caustique », « rebelle » ou « incontrôlable » comme-ça-du-
jour-au-lendemain-au-bout-de-20-ans, hein ?

Après quoi, moi je dis ça je dis rien...  " - C'est vous qui voyez !" 

Mais j'aimerais quand même bien savoir si cette ffvl l'a déjà eu dans le fondement de la sorte, devant un Tribunal 
administratif... Une question toute simple à laquelle je n'aurai bien entendu jamais la moindre réponse (langue de bois ©ffvl et 
auto-censures ©ffvl obligent !). Personnellement je pense que non, et je vais même te dire pourquoi :  simplement du fait qu'au 
tout début de ces histoires ffvl de m.... càd en fait dès l'été 2009, il semblait patent que le benintende gérait son bousin   en 
mode « ~branquignol ». Manifestement, ce bôparleur n'avait jamais eu à gérer un truc pareil, voilà tout !

Et le chapelet de faits assez accablants vous concernant démontre depuis déjà 2009 que je ne me raconte guère d'histoires, 
que je ne me fais guère de films. Ce n'est pas le verdict de ce T. A en date du 14/10 dernier qui me démentira :  ça faisait déjà 
plus de deux ans que je vous le prédisais, ce sombrero judiciaire. Et pour ça je n'avais besoin ni de boule de cristal, ni de 
marc de café dedans :-)

Perso (mais ça tu dois t'en douter), à ta place i. e en tant que prez ffvl [un peu de S.F :->], des mecs comme ces « landrOPJ », 
« duchesnes de lamotte d'arbitraire » et autre « de bois-machin » auraient déjà « dégagé » depuis longtemps.
À présent, du statut de « tête de Turc ffvl » je suis en fait passé à celui de « mini-bête noire ffvl », quelque part.
Je n'en demandais pas tant :  perso, au tout départ, je n'avais rien demandé à personne.
Voilà ce qui arrive parfois, quand on pense pouvoir enfoncer impunément les gens pour (tenter de) les réduire au silence.
Notamment quand on tombe sur un spécimen pas vraiment programmé en mode « je m'écrase mollement»...
.../...

page 11 / 14 Missive ouverte et descriptive à Son Excellence ©ffvl JPPrez Novembre 2014



Perso, je ne demanderais qu'à revenir à une situation ante, c'est à dire à celle en place de 1989 à début 2009.
Vingts années durant lesquelles cette ffvl n'était jamais venu me les briser menues comme sur les 5 années écoulées !
Mais l'engrenage ffvl/paraffvl, les pitreries ffvl/paraffvl et les névroses ffvl/paraffvl collectionnées depuis le printemps 2009 
font que le pékin Lambda normalement constitué ne peut guère croire à une quelconque rédemption.
Phénomène d'apprentissage oblige (en tous cas dans mon cas) :  je ne peux guère me faire d'illusions !

Perso, par le passé j'ai même donné de ma personne au sein de la Ligue PIDF de cette fédé [années 2002-2005, tu vois ça avec 
Sonia]... C'est pas pour dire, mais quand on voit le résultat côté "ffvl"... c'est quand même pas mal à gerber !
Où l'on se dit qu'on aurait dans un sens mieux fait de ne rien faire du tout sinon se contenter de jouer les compétiteurs-
consommateurs, à l'époque... Chapeau bas messieurs ©ffvl, c'est ce qu'on appelle « promouvoir la vie fédérale et associative et  
le bénévolat »,  du Grand Art !
N'est-ce pas mon cher JPP ?

En tous cas, là à ma connaissance c'est la première fois que des (les) guguss de cette fédé peuvent se carrer au derrière une 
casserole de ce genre – i.e faisant suite à un procès légitimement intenté par un volatile ayant émargé chez eux durant deux 
décennies (!). Un vrai tour de force, dans le genre... encore une fois chapeau bas, messieurs !
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mais au-delà des agissements individuels possiblement abjects de X ou de Y, il y a plus grave sur l'échelle de Richter de la 
connerie ffvl (11). Le plus grave évidemment c'est que ces travers sont ici collectifs. 
Ce qui en fait donc de véritables magouilles de « fonctionnement »  en mini-bandes  fédérales organisées. 
Car c'est bien là ce qui s'est produit, et même depuis 2009.
Ça touche là au plan quasi-"ffvl-institutionnel"...
Cette condamnation du 14/10 est donc emblématique, elle n'est pas simplement « ponctuelle », « épisodique » ou 
« fortuite ». Ce n'est pas tant l'irrégularité et le mode d'agissements assez inique en tant que tels qui sont ici
condamnés que les « méthodes » ici à l'oeuvre (y compris au plan) qui sont derrière...
Et par ricochet cette condamnation en dit long aussi sur tous les agissements précédents, c'est à dire ceux collectionnés et 
commis de l'été 2009 à fin 2011 (je ne détaille pas, tout est en ligne). Ce même si ces quelques guguss ©ffvl ne peuvent pas 
se faire « serrer » noir sur blanc pour ces agissements-là, sachant qu'ils s'étaient alors bien gardés de franchir la ligne jaune 
en matière de procédureries administrative et réglementaire...  3615 FauxCuls.  3617 PersonneN'estDupe.

-----------------
(11) ça, malheureusement ça peut toujours arriver, au sein d'une fédé ou de n'importe quelle structure

À la limite, si le délit fédéral ©mars2012 de ce gros enfoiré de duchesne de lamotte d'arbiraire médical avait été déjugé 
/désamorcée dès le départ au sein même de son ffvl-entourage, ce serait « un peu moins pire ». Mais là, le moins qu'on puisse 
dire c'est qu'on est dans un (ca)cas diamétralement opposé. C'est « ça » qui est encore « plus pire » !
NB -  de toute façon l'aimable cas de figure du « un peu moins pire » ci-dessus n'est qu'un cas d'école, puisqu'en réalité les 
agissements scabreux ©mars 2012 découlaient clairement de brillantes mamanoeuvre anti-Montel fomentées en coulisses... Et 
ce à mon avis dès novembre 2011, c'est à dire dès l'instant où ces quelques blaireaux ont appris que j'avais bel et bien repris 
une licence (pour 2012) comme le légitime verdict de l'appel de juin 2011 à Charléty m'y autorisait !

C'est quand la chose collective est vérolée que ça sent vraiment la pâââté, en termes de fonctionnement fédéral, en termes de 
représentativité fédérale et en termes de légitimité fédérale. Or là ce stade semble atteint. Ce que je raconte plus haut le 
démontre clairement. Et en tant que prez ffvl, t'es forcément aux premières loges mon cher JPP.
Par construction même (...)

Et dire que ces quelques messieurs ©ffvl auraient pu facilement s'éviter de se mettre encore plus minables qu'ils ne s'étaient 
déjà mis de 2009 à fin 2011 avec leurs harcèlements anti-olm... en se contentant de respecter l'avis du Comité National 
Olympique du Sport Français de juin 2012 !  CNOSF auprès duquel je les avais aimablement conviés, preuve que la mauvaise 
volonté n'était pas et n'est pas de mon côté...

Car l'arbitrage CNOSF était déjà limpide. Ça ne disait en fait que ce que répète deux ans et demi plus tard Tribunal 
Administratif,  en plus technique et en plus circonstancié. Et avec à la clé les injonctions "qui vont bien".
Voilà le "résultat" deux ans et demi plus tard. Deux ans et demi durant lesquels ils n'ont fait que se mettre de plus en plus 
minables :  du 100% dilatoire, négation obstinée de leurs « propres » fautes, des kilos de m.... dans les yeux [==> 
http://minilien.fr/a0ncte], tentatives d'échappatoires, entêtement dans le dénigrement, manoeuvres de stigmatisation 
totalement hors sujet quand ce n'est pas insulte véritable etc. Déjà depuis 2009 tout ne les conduisait qu'à cette sorte de fuite 
en avant... L'entêtement anti-olm pour l'entêtement anti-olm, le harcèlement anti-olm pour le harcèlement anti-olm, la 
nuisance anti-olm pour la nuisance anti-olm...  Quelque part il y quelque chose de névrotique voire de masochiste, là-dedans...
On connait la suite (...)
.../...
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Ces quelques personnages n'en sont plus seulement au stade où ils font tout pour me nuire :  ils en sont désormais rendus au 
stade où ils nuisent à l'image même de cette entité « fédé ».
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Concrètement je n'attends plus rien de ces gens-là. Il suffit de se repasser le film de leurs facéties et exploits depuis 2009 pour 
comprendre. Dans cet arrêté du T.A il y a marqué : «  La décision ffvl de suspension de licence et assurance est annulée » 
(pour faire bref). Mais dans l'immédiat, en pratique on ne voit pas bien où ça peut mener, il faut bien le dire. 
Pour cette crèmerie ffvl, en théorie ça devrait signifier devoir me restituer "spontanément" une licence 2015 sans même que 
j'aie à la réclamer, puisqu'on en est déjà à + deux ans et demi et que j'avais payée celle de 2012 pour me la faire sucrer juste 
après. Mais dans la pratique il faudrait que tout le reste suive :  carte compétiteur, réouverture de mon compte et de mes droits 
Internet sur le site de la fédé, etc.

Bref, en toute logique c'est un retour-arrière intégral qui devrait être attendu. Sans quoi ce ne sera qu'une grosse farce. 
Et en pratique, il faudrait que tout ça soit consigné noir sur blanc pour ne laisser à ces gens-là aucun « degré de liberté ». 
Faute de quoi il va falloir tout quémander au compte-gouttes chaque 36 du mois, et ces Pieds Nickelés en profiteront pour 
continuer de me faire chier, tout le monde le sait bien : je les déjà suffisamment pratiqués depuis des années, je sais donc où je 
mets les pieds...
D'ailleurs, il faudrait déjà que j'intentionne de reprendre une licence. C'est à dire en fait de rejouer en compétition sur le sol 
français et pour des compépètes franco-françaises. Or depuis deux ans je suis moins dispo pour voler (compète ou pas 
compète) et je vois les choses sous un angle un peu différent. Ça ne s'explique d'ailleurs pas par une quelconque « lassitude » 
qui serait logiquement imputable à ces turpides ©ffvl récurrentes qui effectivement vise à me rendre « la vie impossible ». 
Vu comme je suis programmé, cet aspect-là des choses devrait plutôt jouer en sens inverse...

Au vu de tous leurs antécédents ©ffvl 009-2011 puis 2012-2014 (série en fait toujours en cours), on voit bien que ce n'est pas 
une question « fédération » Vs « licencié pratiquant ». Ces quelques messieurs en ont fait une question de « personne », 
depuis longtemps déjà ils n'en sont plus à une question de « pratiquant libériste ». Leurs rancoeurs persos et leurs obstinations 
persos ont pris le pas depuis longtemps sur la mission « libériste », « associative » et « sportive » qui devrait être la leur.

Le problème qui se pose désormais c'est donc un problème de « personnes », mais en l'espèce celle de leurs personnes à eux. 
A la limite, la seule chose tangible envisageable pour faire vraiment « machine arrière » ça serait que tous les gus qui ont 
trempé dans ces turpitudes anti-olm giclent, voilà tout.

Telle quelle l'injonction judiciaire de ce Tribunal administratif a donc quelque chose d'absurde, du fait qu'en mars 2012 ces 
quelques messieurs ont en fait pratiqué la « politique » de la terre brûlée et du fait accompli. Sauf à se dire (en cas de 
restitution de licence) qu'ils traînent désormais une petite casserole au derrière ["antécédent"] et que ça aurait un côté dissuasif 
pour d'éventuelles nouvelles récidives-guignolades dont ils on tant le secret...

Mais fôpas rêver :  si ces quelques spécimens sont « moisis du bulbe» au sens « malintentionné » et « nuisible » du terme, en 
revanche ils ne sont pas débiles et ils stationnent au sein d'un « appareil » dont ils connaissent les ficelles. Il leur sera toujours 
possible de trouver « en interne » la ou les technique(s) pour vous nuire un max et pour vous rendre la vie impossible. 
Sans pour autant franchir à nouveau la ligne jaune, au plan strictement procédurier.
Se mettre dans le rouge au plan "procédure", c'est une erreur qu'ils ont fait une fois et c'est ça qui m'a permis de les épingler. 
Ils ne la feront pas deux fois. Leur brillante collection quinquennale de nuisances viscérales sous le sceau de « cette » ffvl 
prouve qu'il manquent totalement de probité mais qu'en revanche ils ne manquent pas d'imagination.

Leur cas n'est donc pas seulement pathologique :  il est tout simplement irrécupérable, voilà tout !
Même le sens de l'expression « phénomène d'apprentissage » leur passe 40 bornes au-dessus de la tête...

Quant à la question de l'assurance axa/ffvl, elle est désormais ans objet. L'assurance est en fait orthogonale à la licence, chose 
dont d'ailleurs la ffvl informe sciemment très peu ses licenciés. Je sais de quoi je parle : durant 20 ans j'ai émargé là et j'ai été 
assuré chez cet axa.  Donc je connais la musique.  Un "Axa" que j'appelle pour ma part « axa/ffvl », tant la ffvl présente ça 
pour ainsi dire comme quelque chose d'implicitement inéluctable (...). Or suite au truandage moral scabreux dont j'ai été 
victime fin 2009 en termes de couvrante d'assurance, j'ai « quand même » fini par comprendre qu'on est au moins aussi bien 
assuré chez un Verspieren (pour ne m'en tenir qu'à cet assureur-là) que chez axa sauce ffvl. Avec cette différence assez énorme 
que Verspieren propose un vrai contrat d'assurance, et non pas un bousin tributaire d'une "licence" comme c'est de facto le cas 
du piètre bousin axa/ffvl...

Ces quelques brillants personnages m'ont déjà fait une fois le coup de la suspension d'assurance en catimini et sous couvert de 
turpitudes à la licence. Ils ne me le feront pas deux fois. Le seul fait d'avoir dû aller voir « ailleurs » me suffit pour me 
prémunir de telles aberrations mécaniques et de telles bassesses commises en fait « grâce » au caractère assez vicelard du 
contrat d'assurance "axa". Un bousin qui ne constitue pas plus un vrai "contrat d'assurance" que mes fesses.
Et à mon sens un cas « d'entente / ffvl » qui frise le cas d'école, en matière de collusion (...)

.../...
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Pour en avoir d'ailleurs parlé assez largement autour de moi, je connais depuis lors plusieurs personnes qui sont passées de ce 
machin "axa-ffvl" à un véritable contrat d'assurance... même s'ils conservent leur licence ffvl, ce qui n'a en fait rien à voir.

En tout état de cause, avec ces quelques messieurs ©ffvl c'est clair qu'à reprendre une licence je prêterais instantanément 
le flanc à de nouvelles nuisances et à de nouveaux enfantillages du même calibre. Même si dire ça,  quelque part c'est 
admettre qu'ils sont un peu parvenus à leurs faims, malheureusement (...). Ici tout est manigancé et fait pour vous dégoûter, 
pour vous fatiguer... C'est d'ailleurs là-dessus qu'ils spéculent eux-mêmes, en fait... 
Un « pot de terre Vs pot de fer » financé en outre sur le dos des licenciés (la honte dans la honte !!!)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En fait le problème ne se pose pas vraiment en termes d'injonctions « techniques » et judiciaires à la licence.
À la limite la licence n'est qu'un papier et comme chacun sait le but existenciel de ces quelques messieurs ©ffvl c'est de me 
nuire en me privant de compète française. Ce qui « accessoirement » consiste à « jouer » de cette situation de monopole pour 
nuire à autrui. Bel exemple là aussi d'instrumentalisation par quelques « tenants » ©ffvl des prérogatives même de cette 
ffvl. ---> « bel exemple » d'intégrité morale et sportive [DEFENSE DE RIRE !]

Dès que je reprendrais une licence compète, il est donc écrit que ces quelques guguss me colleront à nouveau des bâtons dans 
les roues pour un oui ou pour un non. Même sous d'autres formes - de préférence un peu moins grossières - il se reproduira ce 
qui s'est déjà reproduit en mars 2012 et ce qui s'était déjà produit en 2009.
C'est aussi simple que ça. Je dirais même que le MALOKU qu'aura provoqué chez eux le fait de s'en prendre une bonne 
judiciaire dans le derrière [©14/10/2014 en "hommage" à ©début 03/2012] risque fort d'empirer les choses (...)
Comme disait Coluche dans La vengeance du Serpent à Plume :  « Ça s'empire »  [ou en deux mot, "ça sent pire !"]

Au-delà des ulcères d'estomac et des névroses persos anti-olm dont ces quelques spécimens sont littéralement ravagés, d'un 
point de vue structurel "ffvl" le problème ce sont tous les travers que j'ai longuement décrits plus haut. C'est la conjonction de 
ces pathologies personnelles anti-olm persos avec ces travers et dysfonctionnements « structurels » qui mène à ce genre 
d'impasse...
Au plan « structures » et « organisationnel », il n'y a clairement pas les garde-fou pour éviter ce genre de perversion du 
système « ffvl » [« perversion du système » au sens « système qu'on pervertit »]. Et quand je dis « garde-fou », c'est vraiment 
le cas de le dire. C'est ce manquement "structurel" qui rend in-fine possible ce genre de dérapage et qui les mène à être 
déjugés par un CNOSF en juin 2012 puis à être condamnés par un Tribunal Administratif en octobre 2014.

Il ne m'appartient pas de juger si pour traiter le volet « pathologies persos » les magistrats du Tribunal administratif 
n'auraient pas dû commencer par leur ordonner une véritable obligation de soins. Dans une vie idéale il faudrait que ces 
magistrats puissent leur interdire ex-ante càd à titre préventif toutes velléités et toutes nouvelles pulsions nuisibles comme 
celles auxquelles ils sont en proie depuis déjà 5 années... En clair trouver le moyen de leur interdire ex-ante de s'en prendre à 
nouveau au gus qui prendrait à nouveau une licence, et ce au premier prétexte foireux venu...
Pas de bol :  ces magistrats ne sont ni psy, ni toubib, ni magicien !

Dans l'immédiat, pour ce qui est de savoir si vous me versez cette (première) somme de 1500 zorros par chèque, en bons du 
Trésor, par virement ou en petites coupures, svp veuillez prendre attache avec mon Conseil. 
Avocat qui ne manquera pas de « revenir vers vous » pour quelques petites piqûres de rappel au plan «  pratique » (...)
Avocat dont les émoluments seront en fait financés par les licenciés. Quelle tristesse !
Et volatiles-licenciés auxquels cette ffvl se gardera évidemment bien de délivrer la moindre information sur le "sujet"..........

No other comment.
Bien à toi mon cher JPP,
+ grosses bises + le bonjour d'Alfred à ton benintende chéri, ainsi qu'à la petite grappe de zigotos qui gravitent autour.

Olive M

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dicton du jour :   "Attends que le crocodile ait traversé la rivière, avant de lui dire qu'il a une sale gueule"  [proverbe africain]
Citation du jour :   "Le jour où la police sera respectable, je m'engage à la respecter"   [©Michel Colucci, alias "Coluche"] 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nota bene :  concernant le ou les lien(s) que je mentionne pour mon petit répertoire informatif en ligne, il faut souligner que le répertoire en 
question n'est pas public. Son accès est privatif. La clé de cryptage d'accès est encapsulée dans la (ou les) adresses communiquées. 
En clair ce répertoire n'est pas « open », il n'a pas « pignon sur rue ». Seules les personnes à qui est communiquée cette url cryptée y ont accès.
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